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300 jours, c’est 432 000 minutes.
300 coeurs, c’est 18 000 battements par
minute.
300 calories, c’est 1 256 joules.
La valeur du nombre 300 dépend de
l’unité de mesure qu’on lui accole.
Pas toujours.
300 numéros de cette Newsletter, c’est un
nombre incalculable de connexions et
c’est un champ infini d’espérances …
300 mille mercis à toutes et tous !

300 یوما تعادل 432000 دقیقة.
و 300 قلبا یفرز 18000 دقة في الدقیقة الواحدة.

و 300 سعرة حراریة تعادل 1256 وحدة.قیمة
الرقم 300 رھینة بوحدة القیاس المعتمدة.

لكن األمر لیس دائما كذلك.
300 عدد من ھذه النشرة یعنى عددا ال حصر لھ من

اللقاءات، یعني ایضا مجاال ال محدود من االمال.
300 عبارة شكر لكن و لكم جمیعا.

Riham Seffar, 28 ans Othmane Marrakchi, 24 ans Mamoun Ghallab, 35 ans

Kamal Ettaamari, 24 ans Fatima Marouan, 25 ans Amina Saadi, 33 ans

Découvrez toutes les réalisations
créatives des participants à MAHIR
Center sur leur site web 7adrine

Consulter »

Le projet "Deliberative Polling" a été
initié à MAHIR avec un laboratoire de
Stanford University

En savoir plus »

Partenariat signé avec l'Université de
Bourgogne et l'Université de Bourgogne
Franche-Compté

En savoir plus »

Ouvrir dans votre navigateur |  Télécharger en PDF

MAZAL - Documentaire réalisé par nos jeunes 

MAZAL est un film documentaire qui donne la parole à 7 jeunes marocains venus
de différentes localités, pour s’exprimer sur leurs vies, leurs craintes, leurs rêves,
leurs espérances.

Pendant 26 minutes, Kamal, Rachida, Hamza, Naima, Imane, Youssef et Rita nous
donnent une série de témoignages tantôt touchants, tantôt captivants et
révélateurs. Au-delà de leurs histoires, de leurs divergences ou de leurs
ressemblances, c’est l’espoir et le désir de changement qui unissent ces jeunes
et les animent.

Retour sur le parcours de Connect Institute de 2013 à 2021

Découvrez Connect Institute à travers les événements qui ont marqué son
histoire

Témoignages des membres de l'équipe

A l’occasion de cette newsletter n°300, les membres de notre équipe ont tenu à
témoigner en partageant certaines expériences marquantes vécues à Connect
Institute

Plus de témoignages »

Qu'est-ce que le nombre 300 évoque chez nos jeunes ?

Connect Institute a créé une pédagogie axée autour de l'esprit critique, le sens
de la communication, le sens de collaboration et la créativité. Cela ne se décrète
pas, cela se vit et se pratique. Nous avons demandé à nos participants de créer
une vidéo personnelle sur le nombre 300. Découvrez ici un aperçu de leur
créativité :

Lancement du site 7adrine

Nouveaux partenariats
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Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/
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